
Compte rendu du CHS-CT du 06/11/2017 

A L' ordre du jour :

1.Approbation des PV des 28 mars et 13 juin 2017

2.Point sur la situation budgétaire et travaux de climatisation

3.Examen  des  iches  d’observation  du  registre  hygiène  et  sécurité  et  iches  de

signalement

4.Point d'étape sur l'adaptation des structures et du réseau pour la DDFIP 09 (pour

avis)

5.Expérimentation d'une caisse sans numéraire au Centre des Finances Publiques

de Foix et à la trésorerie de Tarascon sur Ariège (pour avis)

6.Nouvelle campagne DUERP-PAP

7.Questions diverses

La  première  séance  de  ce  CHS-CT  avait  été  boycotté  par  l'ensemble  des

organisations syndicales. 

1.Approbation des PV des 28 mars et 13 juin 2017

Avant d'approuver les PV, les représentants CGT ont souhaité revenir sur quelques

points :

1)  les  visites  de  sites  de  l'Inspecteur  Santé  au  Travail  en  2017  sur  les  sites  de

Tarascon, Saverdun et Luzenac qui n'ont pas été évoqués lors des CHS-CT 2017 ;

2) les suite des visites réglementaires électriques efectuées par la société APAVE ;

3)  la  confection  des  tableaux de suivi  des  travaux promis  par  la  direction pour

septembre 2017;

4)le suivi des sites contenant de l'amiante ;

5) l'achat de bombes désodorisantes ;

6) l'installation de caméras sur le site de l'Hôtel des Finances Publiques de Foix.

Les réponses de l'Administration furent :

1) le fait que les visites de sites de l'inspecteur Santé n'aient pas été évoquées lors

des CHS-CT en 2017  est un oubli de la direction. Ces visites seront donc mises à

l'ordre du jour d'un CHS-CT 2018 ; 

2) rien de fait depuis le dernier CHS-CT ;

3) en cours. La direction travaille sur ce tableau à hauteur de 2 sites par mois ; 

4) rien de fait ;



5) en cours . Des consignes seront données aux chefs de services pour utiliser ces

bombes avec parcimonie ;

6) remplacé par l'installation de caméras sur le site de Saint-Girons. Un audit sera

réalisé sur le site de Foix.

La direction a remarqué les tas de feuilles mortes sur le parking de l'HDF de FOIX .

Nous avons donc demandé que les feuilles mortes soient ramassées.

Le  directeur  nous  a  répondu  que  cette  action  sera  faite  dès  que  la  remorque

permettant  aux agents  de  services  d'amener  ces  feuilles  à  la  déchetterie,  sera

réparée.  La  direction  nous  a  indiqué  que  la  remorque  sera  réparée  pour  le  10

novembre et s'engage à efectuer ces travaux le plus tôt possible sachant qu’un

seul agent de service est présent.

Commentaires de la CGT 

Nos  demandes  récurrentes  depuis  plusieurs  années  ne  sont  toujours  pas

satisfaites.  Pourtant,  certaines  demandes  concernent  directement  la  vie  des

agents. Au fur et à mesure des CHS-CT, la direction se dédouane et on peut se

poser la question de l'utilité d'un CHS-CT .

Désolant de voir que rien ne change.

2.Point sur la situation budgétaire et travaux de climatisation

La Secrétaire Animatrice nous a annoncé l'attribution (par la DG) d'une somme de

1178 € correspondant à 15 % des crédits perdus au titre de l’année 2016 (7856 €). Le

solde disponible est de 1421 €.

Les représentants  CGT ont demandé si  toutes  les  actions prévues pour  le  Plan

Annuel de Prévention 2017 ont été réalisées.

L'administration nous a alors donné en séance un exemplaire du PAP actualisé.

Drôle de conception du dialogue social.

Nous avons pu constater,  notamment,  que les exercices d'évacuations,  prévues

tous les 6 mois, n'avaient pas été réalisés en 2017. La direction nous avait annoncé

lors des derniers CHS-CT que ces exercices ne pouvaient pas avoir lieu du fait de

l'état d'urgence puis lors du dernier CHS-CT, que ces exercices allaient reprendre.

Or, comme chacun a pu le remarquer, ces exercices n'ont toujours pas eu lieu. 

Le directeur nous a répondu que ces exercices allaient reprendre 

La CGT a dénoncé l'absence d'exercices d'évacuation malgré l'arrivée d'un collègue

à mobilité réduite. 



Dans le PAP 2017, il  est indiqué comme actions à réaliser en priorité l'achat de

pneus neiges. La CGT a obtenu l'achat de ces pneus neige. 

Le solde des crédits  du CHS-CT sera consacré à l'achat de bras support double

écrans

Suite à la demande de la CGT, l'Administration nous a assuré que l'ensemble des

crédits serait dépensé avant la in de l'année , travaux de climatisation du site de

Saint-Girons  compris

S'agissant de l'installation de brises soleil sur l'HDF de Foix, le directeur a répondu

à la CGT que des crédits ont été délégués pour efectuer ces travaux. 

S'agissant de l'éclairage du sous-sol de l'HDF de Foix, il n'y aura aucun inancement

extérieur.

La CGT a demandé l'état d'avancement des travaux de l'accueil de Foix .

Un devis a été réalisé mais il n'existe pas de inancement pour ces travaux.

Nous avons insisté sur l'urgence de ces travaux, en période hivernale.

3.Examen des iches d’observation du registre hygiène et sécurité et iches de

signalement

Des problèmes récurrents de ménage ont été soulevés sur les sites de Saint-Girons

et de Pamiers. La société ONET qui est la détentrice du marché régional ne donne

absolument  pas  satisfaction  mais  malheureusement  l'administration n'a  pas  les

moyens ou n'a pas le « courage »  de dénoncer ce marché .

Il a été donc demandé aux agents de ces sites de noter les observations pour que

l'administration puisse mettre en cause la société.

Des travaux d'isolations des fenêtres de Saint-Girons ont été réalisés.

Malheureusement, l'air passe toujours.

Deux iches de signalement ont été déposées. L'une d'elle a fait l'objet d'un dépôt de 

plainte auprès des services de gendarmerie et du procureur de la république.

4.Point d'étape sur l'adaptation des structures et du réseau pour la DDFIP 09

(pour avis)

Le directeur a conirmé avoir eu l'aval du ministre pour l'ensemble de ces réformes.

 Fermeture de la trésorerie de La Bastide de Sérou avec transfert du SPL à la

trésorerie de St Girons et transfert du recouvrement de l'impôt pour partie

vers le SIP de Foix et pour partie vers le SIP-SIE de St Girons  au 1  er   janvier  

2018.

Les Postes A et B seront transférés à St Girons. 



 Fermeture  de  la  trésorerie  de  Varilhes avec  transfert  du  SPL  vers  la

trésorerie de Foix au 1  er   juillet 2018  .

Les emplois (A+ et C) sont transférés à Pays de Foix, le A+ deviendrait adjoint, sans

doute en prévision de la gestion départementale des hôpitaux.

 Transfert de la partie CDIF du SIP-SIE de  St Girons vers le CDIF de Foix

avec maintien de la délivrance des plans à St Girons  au 1  er   septembre  

2018. Le transfert d'un agent est prévu de St Girons à Foix.

 Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de Saverdun vers le

SIP-SIE de Pamiers au 1  er   janvier 2018  . 

 Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de  Mirepoix pour

partie vers le SIP-SIE de Pamiers et pour partie vers le SIP de Foix au 1  er  

janvier 2018.

Nous avons demandé au directeur d'être extrêmement vigilant sur la gestion des

personnels et de veiller sur leurs conditions de travail.

Nous avons obtenu l'assurance du directeur que le poste de travail aménagé du

collègue de SAVERDUN serait transféré à PAMIERS. 

Concernant, le transfert de la partie CDIF du SIP-SIE de St Girons vers le CDIF de

Foix, la CGT a demandé le maintien du géomètre à Saint-Girons.

Nous avons également demandé au directeur de veiller à donner l'information à

tous  les  collègues  pour  que  ceux-ci  puissent  aiguiller  correctement  les

contribuables. Une information sur Ulysse 09 devrait être faite. 

La CGT a voté contre la mise en place de ces réformes, synonymes de recul du

service public et de suppressions d'emplois.

5.Expérimentation  d'une  caisse  sans  numéraire  au  Centre  des  Finances

Publiques de Foix et à la trésorerie de Tarascon sur Ariège (pour avis)

Les contribuables ne pourront plus payer en espèces, à partir du 01/01/2018 dans

les centres des inances publiques de TARASCON et FOIX.

S'ils  souhaitent  absolument  payer  en  espèces,  ils  devront  obligatoirement  se

rendre à la direction.

La CGT se pose la question du surplus de travail à la caisse de la DDFIP. 

La direction a fait le nécessaire pour inciter les régisseurs de dégager directement

à a banque postale.



Le directeur a insisté sur le fait qu'il s'agit simplement d'une expérimentation et

qu'il se donne jusqu'en mars pour évaluer les conséquences de celle-ci 

La CGT a fait part de son extrême scepticisme. En efet, dans le passé, toutes les

expérimentations se sont révélées positives et ont été généralisées.

La CGT a, de nouveau, voté contre la mise en place de cette expérimentation, au

motif qu'une fois de plus, le service public allait en pâtir.

6.Nouvelle campagne DUERP-PAP

La nouvelle campagne de mise à jour du document unique d'évaluation des risques

professionnels est annoncée.

Le calendrier de la campagne DUERP-PAP 2017-2018

La saisie dans l'application devra être achevée au 31 décembre 2017.

L’évaluation des risques et l’identiication de propositions des mesures de prévention

seront ensuite réalisées au sein d’un groupe de travail  qui  se réunira au cours du

premier trimestre 2018. Il associe les représentants des personnels représentatifs au

plan local et toute autre personne aux compétences nécessaires.

Il reviendra ensuite au Directeur d’arbitrer et de inaliser le document unique et le

programme annuel de prévention (PAP).

Le DUERP et le PAP sont soumis au CHSCT et présentés au CTL.

Le DUERP et le PAP sont ensuite signés par le directeur (avant le 30 juin 2018).

7.Questions diverses

Le directeur nous a demandé si nous avions connaissance de collègues intéressés

par le télé travail.

Fin du CHS-CT à 18 heures 

Foix le 14 novembre


